
Le centre du village 

Si les bâtiments à gauche 

semblent avoir bien changé, celui 

de droite est reconnaissable entre 

l’image du début du XXe siècle et 

celle de 2017. © Cakktus
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FOUNEX,  
UN VILLAGE OÙ 

ON AIME SE 
RASSEMBLER

PASSÉ-PRÉSENT 
Les années 1970 paraissent peut-
être loin aux plus jeunes, mais sont 
encore proches pour d’autres. 
Ces derniers se souviennent 
certainement de cette époque 
où leur petit village de Founex 
comptait quatre fois moins 
d’habitants. En un demi-siècle, 
de nombreuses terres agricoles 
et viticoles ont été grignotées pour 
y planter des maisons individuelles.
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___ F A B I E N N E  M O R A N D 
e graphique, issu de l’exposition 
«Mémoire de Founex», représen-
tant l’évolution démographique de 

Founex entre 1784 (218 habitants) et 2016 
(3770 habitants, soit quasiment le même 
nombre qu’aujourd’hui) montre une im-
pressionnante explosion dès 1960 et ses 
707 habitants. Deux plans de zones ont ten-
té de structurer l’expansion de ce village. 
Celui de 1961 avait notamment pour objec-
tif «d’éviter la construction d’usines ou l’éta-
blissement de campings qui puissent nuire 
aux voisins», lit-on dans «Histoire de 
Founex». 
Le village fut divisé en trois zones, village, 
villas et périphérique-agricole, dont une 
«vaste superficie» pour les villas. Le plan de 
zone de 1979, conformément à la loi canto-
nale sur l’aménagement du territoire de 
1976, devait éviter un «développement 
anarchique» et plus particulièrement dans 

1. Les chars en bois tirés par les 
chevaux ont laissé leur place 
aux voitures.

les zones cultivables. Les villas jumelles 
étaient interdites, autorisées depuis une 
vingtaine d’années, et force est de constater 
qu’en dehors de quelques immeubles d’au 
maximum quatre étages au centre, Founex 
est constitué majoritairement d’habitations 
individuelles, dont beaucoup ont poussé 
durant les années 1980. «A une époque, la 
commune demandait des couleurs indivi-
dualisées pour les villas jumelles afin d’évi-
ter un côté monotone. Aujourd’hui, beau-
coup des habitations des années 1970-1980 
sont rénovées ou en cours», relève 
Claudine Luquiens qui travaille à la com-
mune depuis trente-six ans. 

AU DÉPART, UNE SALADE 
Si ce côté résidentiel de Founex marque 
au premier abord, ce serait une erreur de 
s’arrêter là. D’autant qu’il y a une partie de 
la population qui est présente, génération 
après génération: les agriculteurs et les 

vignerons. «On faisait les foins un peu par-
tout, maintenant il y a des villas. Nous tra-
versions la route avec les vaches, ce qui ne 
serait plus possible aujourd’hui», résument 
les Balmer. Ce couple de retraité a com-
mencé, il y a près d’une cinquantaine d’an-
nées, un marché à la ferme. C’est notam-
ment là qu’il faut se rendre si vous voulez 

«On faisait les foins  
un peu partout, 
maintenant il y a des 
villas. Nous traversions 
la route avec les vaches, 
ce qui ne serait plus 
possible aujourd’hui.» 
Damaris et Marcel Balmer
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SOCIÉTÉS VILLAGEOISES 
PLEINES DE VITALITÉ 
Malgré un côté individuel avec 
ses villas, Founex peut compter 
sur la vigueur de ses sociétés. 
«Elles organisent des 
manifestations et attirent des membres 
de toute la région de Terre Sainte, lui 
conservant une ambiance village, 
soutenue par la commune», a constaté 
Lucas Bertinotti, de la société Cakktus 
qui a travaillé sur l’exposition «Mémoire 
de Founex» (2018). La commune compte 
dix sociétés, dont la plus ancienne 
encore en activité est l’Helvétienne, un 
ensemble vocal masculin né en 1901. Si 
la Société de jeunesse est née bien 
avant, en 1846, elle a disparu en 2014, 
après avoir notamment organisé ses 
soirées Kitch Power. La Fête au village 
organisée tous les deux ans par l’Union 
des sociétés locales ou la fameuse 
Semaine du soir, mêlant concert à terre 
et compétition sur l’eau, sont d’autres 
événements qui confèrent à Founex son 
esprit founachu. Car contrairement à ses 
communes voisines, moins riches en 
sociétés, Founex a su garder son envie 
de se rassembler et d’animer le village.

avoir une idée de comment était Founex il y 
a un demi-siècle. Si tout a débuté par la 
vente d’une salade du jardin pour les 
Balmer, ce village est avant tout une com-
mune viticole avec plusieurs vignerons- 
encaveurs, issus de dynasties familiales, 
dont certaines sont installées quasiment 
côte à côte. 
Côté pourvoyeur d’emplois, le principal de 
Founex est son collège international de la 
Châtaigneraie. Situé un peu à l’écart, ce site 
a débuté en 1908 par l’école nouvelle, pour 
céder la place au collège protestant en 1951, 
puis au collège international vingt ans plus 
tard. Un site qui vit un peu à part de Founex.  
Par le passé, il y a un établissement qui fai-
sait rayonner Founex loin à la ronde: le 
Motel. «C’était un lieu de rencontres pour 
toute la région. En rentrant de soirée, les 
gens s’y arrêtaient pour manger», résume 
Lucas Bertinotti de la société Cakktus qui 
a travaillé sur l’exposition «Mémoire de 

Founex» (2018). Malheureusement, après 
une faillite, le Motel est resté une quinzaine 
d’années à l’abandon, a été détruit et au-
jourd’hui, après plusieurs projets et de nom-
breuses oppositions, est en phase d’être 
remplacé par un nouvel établissement en 
construction. 
Parler de Founex sans évoquer sa plage, ou 
plutôt son absence d’accès public au lac, se-
rait oublier qu’au fil des ans, tout a été priva-
tisé. En effet, le bord du lac est occupé uni-
quement par des habitations privées cons-
truites entre le lac et la route de Suisse et qui 
étaient principalement des résidences se-
condaires de Genevois, aujourd’hui occupés 
à l’année. Tout à l’ouest est installée l’église 
Saint-Robert, paroisse catholique cons-
truite en 1898. Un petit espoir pour les 
Founachus d’avoir un accès libre au lac, ce-
lui du rachat de la parcelle du canton où se 
trouve le port et des aménagements prévus. 

4. On venait de loin pour se rencontrer au Motel 
de Founex. 
5. Autrefois, les fontaines étaient un lieu de vie, 
que ce soit pour laver le linge, jouer ou abreuver 
le bétail. 
Photos anciennes © Archives Commune Founex 

Photos récentes © Cakktus
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2 et 3. Les bâtiments et l’arbre semblent avoir 
résisté au temps, mais aujourd’hui, plus question 
de jouer au milieu de la route. 
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